
Rectificatif Vendredi 30/10/2020- 17h30 

 

Nous venons de recevoir une information du ministre de l’éducation nationale.  

Tous les élèves reprendront les cours comme à l’habitude 
 le lundi 2 novembre 

 
 
Dans la matinée, nous rendrons hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire 
géographie, assassiné le 16 octobre.  
 
 
 
 
Nous tenons aussi à vous informer que les mesures sanitaires du collège seront 
ajustées selon le dernier protocole sanitaire en vigueur depuis le 29 octobre 2020.  
La plupart des mesures déjà effectives depuis septembre sont maintenues : 

- Port d’un masque « grand public » obligatoire pour toutes les personnes tant dans 
les espaces clos que dans les espaces extérieurs, en prévoir deux par jour. 
Mettre le deuxième dans un sachet qui se ferme (type congélateur). Votre enfant 
peut aussi avoir un second sachet pour mettre son masque utilisé le matin, 

- Maintien de la distanciation physique entre chaque individu, 
- Une salle reste attribuée à chaque classe (en dehors des salles spécialisées) 
- Plusieurs lavages des mains seront réalisés tout au long de la journée (arrivée, 

avant et après le repas, après être allé aux toilettes, à chaque changement de 
salles), 

- Limitation du temps devant les grilles et de ne faire de regroupements. Le port du 
masque reste obligatoire aux abords du collège, 

- Aération régulière des salles, 
- Avant de quitter la maison, veillez à prendre la température de votre enfant. Si 

elle est supérieure à 38°C, votre enfant doit rester à la maison, 
- Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devez garder votre 

enfant à la maison et contacter le collège, 
- Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble (passage self par classe). 
 

La limitation du brassage entre groupes d’élèves est désormais requise. Jusqu’à début 
décembre, les cours qui accueillaient des élèves de 2 classes seront divisés en groupe 
classe. Cela concerne certains cours de latin, d’espagnol.  
Les cours de la section judo, des classes chantantes sont annulés jusqu’à de nouvelles 
consignes.  
Les emplois du temps seront réajustés et tiendront compte de ces informations. 
 
 
Lundi, nous fournirons à chaque élève un justificatif de déplacement scolaire. 
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